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Le 1er concours
national de l’innovation
dans les textiles technique
dans sa premiere édition

3 PROJETS INNOVANTS
PRIMÉS À L’INNOV’TEX
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INNOV’TEX MAROC
1er concours national de l’innovation dans les textiles
techniques organisé par le Cluster C2TM en partenariat
avec des organismes nationaux experts dans les
domaines de l’innovation et de la R&D.

ACTIVITÉS DU CLUSTER
Les rencontres

1ÈRE ÉDITION DE
L’INNOV’TEX MAROC
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TECHTEXTIL FRANCFURT 2019
Participation du C2TM à la dernière
édition du salon TECHTEXTIL

3 projets, catégorie « Jeunes chercheurs doctorants » ont été
primés.
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M. Mohamed LAHLOU
Président du Cluster C2TM

ITMA 2019
Participation du C2TM à l’ITMA 2019
à BARCELONE

LE CLUSTER DES TEXTILES
TECHNIQUES EN ACTION
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Les principales réalisations du C2TM aprés 3 années de son
démarrage
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MOROCCO YARN & FABRIC
SOURCING SHOW
La 1ère édition se tiendra en Novembre
2019 à Casablanca
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CALENDRIER

TECHNICAL TEXTILE
MEETINGS MOROCCO
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Calendrier des prochains évènements liés
au Textile Technique

En partenariat avec l’AMDIE, l’AMITH et l’ESITH, le Cluster
C2TM prépare la 2ème édition du TECHNICAL TEXTILE
MEETINGS MOROCCO
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L’initiation de ce concours s’inscrit dans le cadre des missions du Cluster
C2TM, parmi lesquelles la promotion de la R&D et de l’innovation dans les
domaines des Textiles techniques au sein des entreprises textiles, la stimulation
des projets collaboratifs innovants et aussi le soutien et l’accompagnement
des porteurs de projets. L’objectif étant d’encourager davantage la R&D
et l’innovation dans ce domaine et accompagner les entreprises textiles
souhaitant s’orienter vers des produits à forte valeur ajoutée.
Le Cluster C2TM a eu tout l’honneur de conduire cette première expérience
avec des organismes nationaux importants, experts dans le domaine de la
R&D, tels que l’ESITH, l’OMPIC et l’association R&D MAROC. Le nombre de
candidature reçu dans le cadre de cette première édition était conséquent
avec des projets innovants qui méritent toute l’attention d’être valorisés.
Etant donné que cette première expérience a suscité un fort intérêt des
jeunes doctorants, des porteurs de projets ainsi que des entreprises textiles,
INNOV’TEX MAROC connaîtra un réel développement lors des prochaines
années.
Je tiens à féliciter les trois lauréats de la 1ère édition de l’INNOV’TEX
MAROC, notre Ministère de l’Industrie pour son support continu, nos
partenaires : l’ESITH, l’OMPIC et l’association R&D MAROC ainsi que
nos sponsors officiels, d’avoir contribué de très prêt à la réussite de cet
évènement.

COMITÉ ORGANISATEUR DE L’INNOV’TEX MAROC :

RÉALISATION
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Le Cluster des Textiles Techniques Marocains (C2TM), avec l’appui du
Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie
Numérique et en partenariat avec l’École Supérieure des Industries
du Textile et de l’Habillement (Esith), l’Office Marocain de la Propriété
Industrielle et Commerciale (OMPIC) ainsi que l’Association Marocaine
pour la Recherche-Développement (R&D Maroc), a eu le plaisir de lancer
cette année la première édition du concours national de l’innovation dans
les textiles techniques « INNOV’TEX MAROC ».

SPONSORS OFFICIELS DE L’INNOV’TEX MAROC

ACTIVITÉS DU CLUSTER

LES RENCONTRES
20 Mai 2019 :

Réunion avec l’équipe de CEMS Global,
organisateur du salon « Morocco Yarn and Fabric
Sourcing Show» :
Le cluster C2TM a eu l’opportunité de recevoir
dans ces locaux l’agence américaine CEMS
Global organisatrice du Salon « Morocco Yarn
and Fabric Sourcing Show » qui aura lieu du 13
au 16 Novembre 2019 à la foire international
de Casablanca. Le Salon se tiendra en même
temps et lieu que deux autres salons organisés par l’agence,
le « TechTex Morocco » et le « Dye+Chem Morocco ». Avec
le lancement de ces trois salons concomitants, l’agence
confirme l’intérêt des donneurs d’ordre américains pour le
Maroc et le potentiel qu’il représente. Cette rencontre a
permis de mettre les bases d’un partenariat entre le Cluster
et l’agence qui a accepté de mettre à disposition du premier
un Stand à titre gracieux.
09 Juillet 2019 :

Réunion avec l’ONUDI et l’AMITH dans le cadre
du programme « SwitchMed » :
Le cluster C2TM a participé à une
réunion d’information sur le projet
« MED TEST II » du programme «
SWITCHMED » de l’ONUDI au côté
de l’AMITH, le Cluster MDC, l’ESITH
et le CTTH. Le projet « MED TEST II » ou « Mediterranean
Transfer of Environmentally Sound Technology » vise à
faire bénéficier 8 pays de la région méditerranéenne
dont le Maroc, d’opportunité de « transfert de technologie
écologiquement rationnelles ». Lors de la réunion l’accent a
été mis sur deux axes de collaborations : Le premier concerne,
l’adhésion des acteurs locaux à la feuille de route de la
ZDHC qui vise l’élimination des substances dangereuses
utilisées dans les processus de fabrication des produits
textiles, tandis que le deuxième vise le développement des
activités de recyclages pour la production de fils recyclés de
plus en plus demandés par les grandes marques à l’instar du
Groupe Inditex qui s’est donné comme objectif d’utiliser des
fils recyclés pour 50% de sa production.
31 Juillet 2019 :

travaux devront ainsi se poursuivre avec l’élaboration d’un
guide des géotextiles qui permettra de mettre en exergues les
produits géotextiles à utiliser dans les projets de Génie Civil.

PUBLICITÉ

15 et 16 Juillet 2019 :

Participation du Cluster C2TM à une formation
organisée par le CNRST :
Le Cluster des Textiles Techniques
Marocains a été invité les 15 et 16
Juillet 2019 par le CNRST (Centre
National de la Recherche Scientifique
et Technique) à assister à une séance
de formation sur « Stratégie de propriété industrielle
pour les acteursacadémiques, constitution et gestion de
portefeuille de brevets pour en organiser la valorisation
ciblant des marchés économiques ».
L’objectif de cette formation, animée par l’OMPIC (Office
Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale), était
d’apporter un éclairage sur les brevets, notamment l’objectif
de la protection de l’innovation, le processus de délivrance
du brevet, la valorisation des brevets et les outils internet les
plus utilisés pour se renseigner sur les brevets.

LE CLUSTER C2TM PARTICIPERA
A LA PROCHAINE ÉDITION :
DU SALON DE LA
SOUS-TRAITANCE AUTOMOBILE
DU 25 AU 27 SEPTEMBRE 2019 A
TANGER

Réunion de suivi du projet Géotextiles avec le
CETEMCO et l’ESITH :
La réunion a permis de consolider
les résultats de développements des
travaux réalisés dans la troisième et
dernière phase de projet. Les résultats
et le rapport de phase étant validés par l’équipe projet, les
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R E N C O N T R E S
ACTIVITÉS DU CLUSTER
LES RENCONTRES

ACTIVITÉS DU CLUSTER

PARTICIPATION DU CLUSTER À L’ÉDITION 2019 DES SALONS TECHTEXTIL ET TEXPROCESS
DE FRANCFORT

En partenariat avec l’Agence Marocaine de Développement des
Investissements et des Exportations (AMDIE), le Cluster C2TM
a organisé pour la première fois la participation d’entreprises
marocaines au Salon International des Textiles Techniques
(Techtextil). Du 14 au 17 Mai 2019, à la foire d’exposition
de Francfort (Frankfurt Messe) et pour cette première exposition
d’industriels à ce salon biennal, un pavillon marocain a été
aménagé regroupant les membres et partenaires du Cluster.
L’objectif principal de cette participation a été de mettre en avant
le savoir-faire des entreprises et institutions du Cluster et de faire
connaitre le potentiel marocain pour le développement des
textiles techniques. Ce salon, fut également l’occasion de faire
de la veille des nouveaux produits et équipements en visitant le
salon concomitant « Texprocess ». Les salons « Techtextil » et «
Texprocess » font partie du réseau « Texpertise » et produit du
leader mondial des salons textiles « Messe Frankfurt ».

À Francfort, un Pavillon dédié aux entreprises marocaines
Pour la première fois au Salon Techtextil un pavillon Maroc a été aménagé pour accueillir les membres et partenaires du
Cluster. L’organisation de cette participation marocaine en force a été faite en collaboration avec l’AMDIE et l’ESITH.
En plus de ces deux institutions, au total six entreprises ont participé à cette exposition conjointe avec des offres très variées
regroupant des produits tissés, tricotés, non-tissés et des fibres en polyester recyclé. Les stands du Cluster ont enregistrés une
affluence remarquable pour cette première participation. Plusiers visiteurs se sont arretés pour explorer l’offre mrocaine en
produit textiles techniques et traditionnels.

Le salon « Techtextil » est en gain d’importance au niveau mondial
à l’instar des textiles technique en Europe. En effet, les textiles
techniques sont devenus le pilier majeur de l’industrie textile des
pays de l’UE. En 2017, le commerce extra-UE (Importation
et Exportation) a atteint les 20 milliards d’euros. Un chiffre en
doublement depuis 2004.

Liste des exposants au pavillon Marocain :

En 2019, le duo a mobilisé 1 818 exposants de 59 pays ainsi
que 47 000 visiteurs de 116 pays. Grace à la synergie créée
entre ces deux salons, les visiteurs peuvent non seulement explorer
les produits représentants la chaine de valeur complète des
textiles techniques, non-tissés et vêtements, mais également voir les
nouveautés concernant les machines, processus et services liés à
la fabrication de vêtement et production textile.

Plusieurs groupes de produits sont représentés dans ces salons :
Produits représentés

dans le salon

TECHTEXTIL

Tissus Enduits

Fibres et Fils

Tissus, Tresses et Tricots

Non-Tissés

Composites

Bondtec

Vêtements Fonctionnels

Technologies représentées

dans le salon

TEXPROCESS

Broderie
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Organisation de le Production

Coupe

Finissage

Couture

Accessoires Techniques

Finissage Vêtements
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R E N C O N T R E S
ACTIVITÉS DU CLUSTER
LES RENCONTRES

LE CLUSTER C2TM A PARTICIPÉ À LA DERNIÈRE ÉDITION DU SALON ITMA À
BARCELONE
Les visiteurs sont des décideurs et entrepreneurs impliqués
dans l’industrie textile, mais également des enseignants
chercheurs et étudiants dans le domaine textile qui visitent
la foire afin de s’informer des dernières technologies.

Le Cluster des Textiles Techniques Marocains a participé à
la 18ème édition de l’ITMA qui a eu lieu du 20 au 26 Juin
2019 à Barcelone.
Depuis son lancement en 1951, ITMA est reconnu à
l’échelle internationale comme étant le salon le plus
important des machines textiles.
Chaque quatre années, les fabricants mondiaux venant
de 45 pays se donnent ce Rendez-vous afin d’exposer les
dernières technologies en machines textiles permettant de
produire des textiles innovants et compétitifs.
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LE CLUSTER DES TEXTILES TECHNIQUES MAROCAINS PARTICIPERA EN TANT
QU’EXPOSANT À LA PROCHAINE CONVENTION D’AFFAIRES AEROSPACE MEETINGS
CASABLANCA

PUBLICITÉ

La foire était organisée en pavillons (filature, tissage,
tricotage, finissage, Impression, non tissé, universités et
R&D, …) afin de permettre aux visiteurs professionnels
et au grand public de trouver facilement le produit ou
l’information recherchés.
Au total ITMA 2019 à Barcelone, a accueilli pendant les
7 jours du salon, du 20 Juin au 26 juin 2019, plus de
1700 exposants et plus de 120000 visiteurs venant de
147 pays. La prochaine édition de ce salon se tiendra en
2023 à MILAN.
Suite à la participation de l’équipe permanente du Cluster
C2TM à l’ITMA 2019, un évènement de restitution
sera organisé très prochainement afin de partager avec
nos entreprises membres et partenaires les dernières
technologies recueillies lors de ce salon, utilisées dans la
fabrication des différents types de textile à usage technique
destinés à diverses applications (agrotextile, Géotextile,
textile médical, Outdoors, …).

CLUSTER DES TEXTILES TECHNIQUES MAROCAINS

casablanca.bciaerospace.com

P

R

O

J

E

T

S

ACTIVITÉS DU CLUSTER
PARTICIPATION DU CLUSTER C2TM À UNE SEMAINE DE « TRAINING & BENCHMARKING
VISITS » À TURIN, DANS LE CADRE DU PROGRAMME « CLUSTER BOOSTER TRACK »

PUBLICITÉ

ACTIVITÉS DU CLUSTER BOOSTER TRACK

Dans le cadre de l’adhésion du Cluster C2TM à la
communauté « THE NEXT SOCIETY » qui propose divers
programmes financés par l’Union Européenne,le C2TM
a été invité à participer à une semaine de Training
&BenchmarkingVisits (BVT) qui a eu lieu du 10 au 14
Juin 2019 à TURIN en ITALIE et qui a été organisée
en partenariat avec l’agence de la promotion de
l’investissement et de l’export à TURIN CEIPIEMONTE.

LES PARTICIPANTS DE LA RÉGION MENA INVITÉS À LA
SEMAINE BVT À TURIN DU 10 AU 14 JUIN 2019 DANS LE
CADRE DU PROGRAMME “CLUSTER BOOSTER TRACK”

THE BVT fait partie du programme « THE CLUSTER
BOOSTER TRACK », géré par « THE NEXT SOCIETY »,
qui propose des actions engagées pour l’innovation et
le développement économique au profit de 7 régions
méditerranéennes : Maroc, Algérie, Egypte, Jordanie,
Liban, Palestine et la Tunisie. Ce programme a pour
objectif de :
- Créer une forte communauté de Clusters dans la région
MENA ;
- Proposer des méthodes et des outils pour améliorer et
réussir la gestion des Clusters ;
- Augmenter la visibilité des Clusters de la région MENA
à l’échelle internationale ;
- Multiplier les opportunités de coopération commerciale
et de l’innovation entre la Méditerranée et l’UE.
Cette semaine était une semaine riche en apprentissage
et en partage d’expérience entre les Clusters de la
région MENA, des Clusters et universités italiennes ainsi
que des entreprises italiennes rencontrées lors d’une
journée de Networking.
Le Cluster des Textiles Techniques Marocains remercie par
cette occasion Mme Sara BOTTI, de France Cluster ainsi
que Mme Annalisa Gamba et son équipe de l’agence
CEIPIEMONTE pour la réussite de cet évènement.
Merci également aux participants de la région MENA
pour le partage des idées et des expériences lors des
workshops qui ont été au programme de cette semaine.
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1ÈRE ÉDITION
DU CONCOURS NATIONAL DE L’INNOVATION DANS LES TEXTILES TECHNIQUES

« INNOV’TEX MAROC »
PREMIER PRIX
Hayat BOUCHOUM
Faculté des sciences Ain Chock // Ecole Supérieure des Industries du
Textile et Habillement (ESITH)- Casablanca
Encadrée par M. Mohamed TAHIRI de la faculté des sciences Ain
Chock et M. Omar CHERKAOUI de L’ESITH
Catégorie : Jeunes Chercheurs Doctorants

INTITULÉ DU PROJET :

ÉPURATION DES EAUX CONTAMINÉES PAR LES MÉTAUX LOURDS
ET LES COLORANTS VIA UN SUPPORT TEXTILE FONCTIONNALISÉ
Le projet consiste en l’élaboration d’un support textile fonctionnalisé permettant d’éliminer les métaux
lourds et les colorants des solutions aqueuses contaminées. La fibre textile utilisée est le Polyacrylonitrile.
Ce projet peut être réalisé aussi bien sur une fibre commerciale que sur un déchet textile à base
de polyacrylonitrile. Ce dernier est une fibre synthétique facilement accessible sur le marché et
non couteuse. La fonctionnalisation du polyacrylonitrileconsiste à modifier ses fonctions nitriles en
fonctions amidoximes en utilisant un agent chélateur qui est l’hydroxylamine et un solvant qui est le
méthanol. Cette étape de fonctionnalisation a été réalisée tout en respectant et en optimisant le coût
de production.
L’optimisation des paramètres de fonctionnalisation a permis d’élaborer un support textile qui a
démontré son efficacité dans l’épuration de l’eau. Les propriétés mécaniques et thermiques du support
textile élaboré ont été évaluées.
Le support textile élaboré a été testé pour le traitement des eaux usées à haute température chargées
en métaux lourds et en colorants.
Le taux d’élimination peut atteindre 100 % dans certains cas comme le chrome hexavalent qui
est éliminé de l’eau en utilisant une faible quantité de support. Ajoutons à cela la capacité de
régénération du support textile élaboré en désorbant les polluants adsorbés à sa surface. Le support
régénéré peut être réutilisé pour d’autres cycles d’adsorption-désorption.
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PUBLICITÉ

1ÈRE ÉDITION
DU CONCOURS NATIONAL DE L’INNOVATION DANS LES TEXTILES TECHNIQUES

« INNOV’TEX MAROC »
DEUXIÈME PRIX
Youssef CHAOUQUI
Faculté des sciences Ain Chock // Ecole Supérieure des Industries du
Textile et Habillement (ESITH)- Casablanca
Encadré par M. Miloudi HLAIBIM de la Faculté des Sciences Ain
Chock et M. Omar CHERKAOUI de l’ESITH
Catégorie : Jeunes Chercheurs Doctorants

INTITULÉ DU PROJET :

LES PROCESSUS MEMBRANAIRES ORIENTÉS POUR LE TRAITEMENT
ET LA VALORISATION DES REJETS TEXTILES
La production du textile pose aujourd’hui de nombreux défis et challenges pour toutes les entreprises.
Un des plus grands défis est notamment produire du textile plus respectueux de l’environnement.
Plusieurs entreprises se sont engagées dans des démarches de développement durable tout en
améliorant leurs compétitivités. Elles ont pu intégrer des «business stratégies» permettant de réduire
l’impact sur l’environnement en mettant en place des procédés propres et sûrs, moins coûteux en
matières premières, en énergie et en limitant la production des déchets et effluents.
Les procédés membranaires sont considérés comme des techniques de traitement des effluents industriels
liquides, utilisés pour éliminer des polluants tels que les métaux lourds ou pour extraire et récupérer
certains composés des solutions aqueuses industrielles qu’on peut toujours utiliser. Ces procédés
s’inscrivent bien dans le développement durable car d’une part, ils constituent une alternative propre
aux anciennes techniques de traitement et de séparations de rejets industriels trop polluants (extraction
par solvant, précipitation chimique…) et d’une autre part, ils sont plus simples à mettre en place, plus
efficaces et économes en énergie.
Dans cette optique, nous avons pu élaborer, caractériser et tester des membranes polymères d’inclusion
(PIMs), contenant le Tris (2-aminoéthyl) amine (TAM) comme agent extractif (T), pour réaliser les
processus de la séparation sélective totale des constituants d’un mélange aqueux, les ions Cr(VI) et
le colorant P3R.
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1ÈRE ÉDITION
DU CONCOURS NATIONAL DE L’INNOVATION DANS LES TEXTILES TECHNIQUES

« INNOV’TEX MAROC »
TROISIÈME PRIX
Hajar JAOUANI
Ecole Supérieure des Industries du Textile et Habillement (ESITH) //
Université Hassan II, Faculté des Sciences Ain Chock - Casablanca
Encadrée par :
M. Omar CHERKAOUI et M. Mohamed DALAL de L’ESITH et M.
Saifaoui DENNOUN de la Faculté des Sciences Ain Chock
Catégorie : Jeunes Chercheurs Doctorants

INTITULÉ DU PROJET :

Moroccan Smart Solar Tent MSST
L’énergie électrique est un besoin essentiel dans le cadre de notre vie quotidienne. C’est seulement
lorsque nous en manquons que nous nous rendons compte de notre dépendance vis-à-vis de l’électricité
: lorsque la lumière reste éteinte, les téléviseurs ne fonctionnent plus, les aliments décongèlent ou
lorsque nous ne pouvons pas charger nos téléphones portables.
Le besoin de confort dans notre vie quotidienne engendre donc une forte dépendance des appareils
consommateurs d’énergie électrique et ce besoin est de plus en plus senti chez les personnes se
trouvant sur des lieux éloignés de toute source énergie. C’est dans ce cadre que ce projet est né
pour répondre à cette problématique. En effet, le textile peut en raison de sa souplesse, sa finesse,
sa légèreté être un très bon support pour produire de l’énergie électrique.
Notre tente intelligente a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des nomades, du personnel
militaire, des services de protection civile, des randonneurs et des opérateurs de soutien et de secours
qui sont obligés d’être hébergés dans des tentes sur des sites éloignés de toute source d’énergie
(Montagnes, Déserts, forêts ..) et qui souhaitent en même temps rester connectés avec le monde à
travers leurs téléphones mobiles et ordinateurs. Ce dispositif solaire ne se limite pas seulement au
chargement des appareils mobiles mais aussi à l’éclairage de la tente (intérieur et extérieur) et aussi
offrir la possibilité de stocker le surplus de l’énergie produite pour une utilisation ultérieure.
Le principe de réalisation est d’introduire des cellules photovoltaïques de quatrième génération à base
de textile tissé comme source d’énergie. La surface des électrodes à base de textile peut fournir des
caractéristiques optiques et mécaniques efficaces pour piéger les rayonnements solaires de manière
à les transformer en énergie électrique.
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CALENDRIER

MEMBRES :

Prochains Salons & Événements :

18 SEPT

17 SEPT - 19 SEPT

INNOV’TEX MAROC

Cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 1ère
édition du concours national de l’innovation dans les textiles
techniques - CASABLANCA

25 SEPT - 27 SEPT

PREMIERE VISION

Salon international de la filière mode – Paris
www.premierevision.com

17 OCT - 18 OCT

6ème ÉDITION DU SALON DE LA SOUS-TRAITANCCE
AUTOMOBILE
Salon de la sous-traitance automobile - TANGER

29 OCT - 31 OCT

MAROC IN MODE MAROC SOURCING MARRAKECH

Salon de l’actualisation de mode et du court terme/
Salon Euromed de tissus, intrants, accessoires et services Marrakech
http://www.marocinmode.ma/marrakech/

13 NOV – 15 NOV

AEROSPACE MEETINGS CASABLANCA

Convention d’affaires internationale pour les industries
aéronautiques et spatiales - Casablanca

ITMC 2019

7ème édition de la conférence internationale des textiles
intelligents - MARRAKECH

http://casablanca.bciaerospace.com/fr/

20 NOV - 22 NOV

http://itmc.esith.ac.ma/

DEC

TECHTEXTIL INDIA 2019

Salon international des textiles techniques et des non tissésMumbai

TECHNICAL TEXTILE MEETINGS MOROCCO 2019

2ème édition de la convention d’affaires BtoB des Textiles
techniques au MAROC - Casablanca

https://techtextil-india.in.messefrankfurt.com/mumbai/en.html

13 NOV - 16 NOV

07 JAN - 10 JAN

MOROCCO INTERNATIONAL YARN & FABRIC
SOURCING SHOW 2019

HEIMTEXTIL

Salon international des textiles de maison - Frankfurt

Salon international des fournisseurs et fabricants du fil et du
tissu - Casablanca

https://heimtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html

https://www.eventseye.com/fairs/f-morocco-internationalyarn-fabric-sourcing-show-26299-1.html

SAVE THE DATES :
OCT

SEPT
25 - 27

17 - 18

SALON DE
LA SOUSTRAITANCCE
AUTOMOBILE

MAROC IN
MODE MAROC
SOURCING

TANGER

Marrakech
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NOV
29 -31

13 - 15

13 - 16

20 - 22

AEROSPACE
MEETINGS

ITMC 2019

MOROCCO
INTERNATIONAL
YARN & FABRIC
SOURCING
SHOW 2019

TECHTEXTIL
INDIA

Casablanca

MARRAKECH

Casablanca

Mumbai
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PARTENAIRES :

Ensemble
pour innover
Ecole Supérieure des Industries du
Textile et de l’Habillement (ESITH)
Route d’El Jadida, Km8 BP7731
Oulfa - 20190
Casablanca - Maroc

www.c2tm.ma
info@c2tm.ma

Tél : 05 22 99 23 57
Fax : 05 22 23 15 85

